
Parcours
Sidoine

PAROISSE 

ST MARCELLIN CHAMPAGNAT 

EN TRICASTIN

5 rencontres pour
découvrir et partager la
joie d'être chrétien.

Sidoine, appelé aussi Restitut, était aveugle
de naissance. Jésus-Christ a guéri ses yeux,
mais surtout illuminé son coeur par la foi.
La tradition fait de lui le premier évêque de
Saint-Paul-Trois-Châteaux.

Vous vous posez des questions sur le
sens de la vie, la foi chrétienne, vous
souhaitez être baptisé, vous marier,
baptiser vos enfants ? Ce parcours
est fait pour vous! 
Venez vivre des rencontres
conviviales et rafraichissantes, dans
un climat bienveillant.



Comment ça se passe?
5 rencontres à thèmes, que pouvez vivre à la suite ou en
choisissant les dates selon vos disponibilités.

Horaires
Le mardi de 20h30 à 21h30 à Pierrelatte
Le samedi de 10h30 à 11h30 à St-Paul-Trois-Châteaux

Pierrelatte : Cure, 54 Grand-Rue
Saint-Paul : Frères Maristes, 1 avenue Louis Girard

Où?

Dates

THEME
Pierrelatte

mardi 20h30
St-Paul 3 C

Samedi 10h30

Prier, pourquoi,
comment ?

11/01 ; 29/03 ;
07/06 08/01

Qu'est-ce que
croire?

25/01 ; 12/04 ;
21/06 22/01

Ouvrir la Bible 15/02 ; 03/05 05/03

Les sacrements
c'est quoi? 22/02 ; 10/05 26/03

Comment vivre
en chrétien? 07/0515/03 ; 17/05

Renseignements
Secrétariat: 6, place Taillade 26700 Pierrelatte
04.75.96.41.06 / st.marcellin@infonie.fr
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